Un assistant intuitif qui vous offre
une infinité de stratégies
thérapeutiques pour une simplicité
d’utilisation inédite !
Le « Tout-en-un » à portée de tous!
Réalisez vos objectifs les plus élevés du bout du doigt!
Kinévolution est un dispositif innovant « Tout-en-un » qui assiste intuitivement le MKDE
dans la réalisation de séances d’évaluation, de prévention, d’entrainement et de
rééducation fonctionnelle de l’ensemble de sa patientèle.
« Fait par les Kinés, pour les Kinés », il a été conçu selon les indications de MasseursKinésithérapeutes pour être l’équipement le plus multifonctionnel du marché tout en
étant accessible à tous grâce à une simplicité d’utilisation inédite. Grâce aux visuels clairs
développés par nos MKDE, le thérapeute bénéficie d’une prise en main intuitive, sur
écran tactile, du logiciel intégré. Il met ainsi en place, facilement et rapidement, des
exercices de travail analytique ou global (3D) des membres supérieurs et inférieurs
grâce à une gamme de préhenseurs spécifiques, interchangeables, adaptés et
ergonomiques.
Le praticien profite également de cet écran de grande dimension pour apprécier en
temps réel pendant l’exercice, le biofeedback des performances de son patient, par
rapport à la consigne qu’il a préalablement définie. L’appareil quantifie avec précision et
enregistre les consignes et résultats séance par séance pour un suivi objectif des progrès
tout au long du parcours de soins.

Fait par les kinés, pour les kinés
Visitez notre site:

www.kinevolution.com
Ou contactez-nous:

contact@kinevolution.com
04 66 54 95 68
(prix d’un appel local)

Organiser une séance sur écran
tactile en moins de 40 secondes!

Le MKDE se concentre sur son
patient, Kinévolution fait le reste.

Un paramétrage évolutif pour
des stratégies affinées .

En fonction de la pathologie, le thérapeute
sélectionne le membre et un exercice
préconçu par nos MKDE selon le mode de
travail. Il le lance d’un seul clic. Il paramètre
avec précision la courbe caractéristique de
l’effort désiré (force, vitesse, déplacement…)
et choisit le nombre de répétitions et les
temps de pause de l’exercice. Il peut
également créer lui-même ses propres
programmes et enregistrer ses exercicestypes préférés qu’il peut relancer à tout
moment. Quelque soit le mode de
programmation choisi, il organise sa séance
en moins de 40 secondes !

Sans réglage, le patient, muni du préhenseur
spécifique, se place en position debout,
assise ou allongée devant le dispositif qui
s’ajuste automatiquement à sa hauteur.
Pendant la séance, la sécurité du patient est
garantie par la suppression d’efforts violents
grâce à l’auto-adaptation de l’exercice en
pente douce aux capacités du patient, et par
le paramétrage (automatique ou manuel)
d’un couloir de travail et d’un couloir de
sécurité. Le thérapeute visualise l’effort du
patient sur l’écran de biofeedback, par
rapport à la consigne qu’il a définie. Il n’a plus
qu’à stimuler et corriger son patient.

Grâce à l’enregistrement des données par
séance, le MKDE n’a qu'à rappeler un
exercice pour réappliquer les consignes
(reproductibilité), les reconfigurer selon les
résultats antérieurs du patient ou encore
consulter l’historique pour réaliser, par des
graphes simples, un suivi longitudinal
objectif qui lui servira de support de
communication avec son patient et avec les
acteurs de sa prise en charge. Il peut
également réaliser des comparatifs
membres sain / membre lésé ou des suivis
transversaux au sein d’une même
population, et ainsi publier ses résultats.

L’innovation au service de la rééducation

